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Le j eu in ter ne

Plus de quatre-vingt adhérents ont participé
au premier loto de l’année 2012. C’est
“Monique” qui a remplacé “Antoine” à
l’énoncé des numéros. La prochaine
fois ce sera le tour de “Michel”.
Aux micros salle nous avons
apprécié la charmante voix
de “Carmen” et celle toute
nouvelle “d’Yvette”. Merci à tous
pour ce précieux concours. C’est toujours
appréciable de trouver des bonnes volontés
pour que les activités du club se déroulent
dans de bonnes conditions !

Dates des prochains jeux internes

Jeudi 16 février 2012 à 14 h 30 au local
Jeudi 22 mars 2012 Loto de Printemps
à 14 h 30 au Cloître des Jacobins
Jeudi 19 avril 2012 à 14 h 30 au local
Jeudi 10 mai 2012 à 14 h 30 au local

La cuisine du “Mardi-Gras”

La poule-au-pot étant traditionnelle le jour de
mardi-gras et comme la prochaine séance de
cuisine aura lieu le mardi 21 février c’est donc
une poule à la sauce suprême qui servira de
recette principale avec comme dessert les incontournables beignets de Carnaval. Bien entendu
pour les personnes qui veulent déguster la recette à midi l’inscription est obligatoire avant le
jeudi 15 février dernier délai ! Bon appétit !

Jeudi 16 février au local

Le spectacle de la St-Patrick à Biarritz !
Le jeudi 15 mars 2012 est prévu une sortie-spectacle à Biarritz
à l’occasion de la Saint Patrick. Le Bagad L
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5 avril 2012 - Sortie à Biscarosse

Départ de la place de la République le matin à 8 heures.
10 h : Visite guidée du musée de l’hydravion.
12 h : Déjeuner au restaurant “Le Mille Pâtes” :
Crostini jambon de pays et tomates confites
Blanquette de veau à l’ancienne, riz basmati
Charlotte aux fruits rouges
Café et 1/4 de vin par personne
15 h : Balade en bateau sur le lac (environ 1 h 30)
Le prix de la sortie est fixé à 44 €

L’Assemblée Générale 2012

Le comptage précis était difficile mais c’est plus de 150 adhérents
qui sont venus assister le 26 janvier à l’Assemblée Générale des
“Ecureuils du Parc”. Après les différents rapports ainsi que
l’orientation pour l’année 2012 les participants ont pu déguster
deux sortes de galettes des rois accompagnées de différentes boissons froides ou chaudes !
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Les activités du mois de février 2012

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h (éventuellement le dimanche)
Arts plastiques et décoratifs - Peinture : Le lundi 9 h à 12 h au local du Parc
Belote : Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc
Broderie au point de croix, couture et tricot : Le mardi et/ou le jeudi à partir de 14 heures.
Pétanque : Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h.
Quilles : L’activité quilles se déroule le jeudi à partir de 14 h 30 sur les “quillers” du SASS à Péré
Tarot : Le jeudi à partir de 20 h 30.
16 février 2012 : Loto au local à partir de 14 h 30.

Les voyages et sorties d’une journée de l’année 2012
17 mai

Marquèze

Visite de l’Ecomusée
Après-midi : visite de
l’airial
44 €

14 juin

Artouste

Montée en télécabine et
repas
Après-midi : petit train
50 €

Huit jours au Tyrol
Du 13 au 20 septembre - 835 €

Cette année le voyage de huit jours est prévu au
Tyrol à l’occasion de la “Fête de la Transhumance” .
Visite guidée de la ville d’Innsbruck, puis des petits
villages alentours Volders et Wattens. A Rattenberg
il y aura la visite d’une cristallerie puis à Fugen ou
Hopfgarten la descente des troupeaux des alpages.
Le jour suivant ce sera le train du Zillertal et ensuite les fameuses chutes de Krimml. Bien entendu il
y a d’autres excursions et visites de prévues pour
meubler les huit jours de ce voyage. Un descriptif
complet vous sera remis au bureau de l’association.

12 juillet

Ronceveaux

Visite de l’Ermitage
et de la Collégiale
Après-midi : Arnéguy
44 €

11 octobre

La Cidrerie
au Pays basque

Marché de Noël en Alsace et
Fête des Lumières à Lyon
Du 7 au 11 décembre - 650 €

Il est prévu une visite guidée de la ville de Lyon : la
colline de Fourvière, le théatre gallo-romain, le
vieux Lyon avec la cathédrale Saint-Jean, la place
Bellecour, la rue de la République, la place des
Terreaux, l’Hôtel de ville et l’Opéra... Soirée libre
pour découvrir les animations nocturnes de la Fête
des Lumières.
Continuation par Colmar et son marché de Noël,
puis Strasbourg avec une promenade en bateau sur
l’Ill et bien entendu le marché de Noël.
Un descriptif plus complet est disponible au bureau.

Pour les voyages au Tyrol et au Marché de Noël le versement d’acomptes mensuels est possible.
Le minimum de participants pour les deux voyages est fixé à 30 sous peine d’annulation !

